
APPENDIGE II. — TEXTE SOUBIYA

ZA SULWE Nl MWANAKAZI

Uzo mwanakazi u badi ku dima iwa la kwe. Bumwe buslku lia a dinia

iwa la kwe, cICo bona munlu uzo; muntu uzo a badi mukazana. A sika, a

tik'ozo mwanakazi : Sana u lere kuno mwana wa ko, ni ku kwalile mwana
ira ko, u sebi^ze bulotu. Naye uzo micanakazi clio zumina, ch'o mu ha

mirana via kwe. Dialio ndjusulwe a,tanduki mukazana. Diahnno haamann
ku mu ha, a endi naye mu zivuna.

Ha a sika ku ziteo, a mu djichi. Ha a bona kuli diahano banyina ba

mana ku dima, ch'o ibal'etanga. Diahano a sikaku banyina bo mwana. Ba
ti buti : U mu lete, a nyonke. Ye sulwe cKo li : Nanta! u die inyama iyo

sankwini. Diahano ha a mana ku dia, ch'o sumununa ingubo ; itanga chi

di wila hand. Ye sulwe ch'o tiya; ch'o zimba, ch'o li : Kanzi mu n'ihai;

kanyama twa dia tu bonse. Mwanakazi uzo n'a endi ku muzi n'a stvabite.

Bumwe busiku ndjen'ozo sulwe. ch'o li : A'i chi enda, ni ka bone ku

nzubo yo mwanakazi u ni d'ldi mwana iva kwe. Diahano ch'o enda. A sika,

ch'o wana ka h'ena munlu. Ch'o ti : Bene b'enzubo bn ya hi? budjwala

hwa bohw'etika. Ha aamba budio, diaho ye a nwi. Ch'o ti : Ba ya hi bene

be zidlo izi? IM chi di eleka ingubo zn kwe. Ha a manite ch'o lala ha bulo.

Mukicame a mu wani u lele. Ch'o sika ni muhini w'embezo, ch'o mu kaba

ha mulwi. a mu thai, a mu biki niii chizungu.

Ch'o ti ku mwanakazi rvakic^ : Kanzi u iyudi mu chizungu umo. Mwa-
nakazi n'a li : I. Mukwame yr rh'o zwa. Mwanakazi ye a siadi, n'etila

menzi mu chizungu. Diahano mwanakazi a ti buti : Diahano ni iyule.

Diaho k'eni ku fwa, u chi hala. Ch'o sotokela miuanakazi, a mu ondi, a mu
biki mu chizungu, a twadi ingubo za kwe, ni maseka a kwe, n'insipi za

kwe. Ch'o mu bika mu chizungu, chi u ihika mudilo ; mwanakazi ch'o bila.

Mukwnme ha a sika, a wani chi wa buzwa. Ch'o ti buti : Sana sulwe

wa buzwa na ? Mwanakazi ch'o li : I. Chi h'ehula. Mwanakazi chi u ihika

inkoko. Mukicamech'o bona mwanakazi u ka leta mudinga. Mukivamech'o

li : V lirala hi mudinga? Inkwela mwanakazi a ka lelimwinsi. Mukwame
inliwelaa li: Ndjisulice wakokolana? Diahano a ka lelimuhungu; a siki,

a konisi kumrtchila iro o. Inkwela muhrawe a mu bengedi. Han mana ku



ifiika inkoko, ehudi n'mjama yo mwanakazi, Diahano ba twadi han a, pai.

Mukwame ha a ha mivan'a kwe inyama, mwana ch'o ii : Ka ni saki in-

yama i bamayo. Mukwarne ch'o ti : U li nzi'-' Sulwe ch'o ti •• U li : Ka ni

saki inyama indotu. Inkwela ch'o mu ka. Inkwela a ambi budio. Ha ba

inanile, ba ka ladi. Mwanakazi u lala kuna, muktvame u lala kuma. Ink-

wela mukwame ch'o ti Na ndji sukve u wa dia h'o chila budio? Inkwela

a sanduki. Inkwela a ambi budio. Diahano ch'o mu leka. Ch'o zwa sulwe,

u tiya. Inkwela ch'o zimba, ch'o li bull : Wa dia mwanakazi wa ko. Ch'o

fwila mpahon'aho.

LE LI6VRE ET LA TORTUE'

Cette femme etait a becher son champ. Un jour, lorsqu'elle Mchait son

champ, elle vit cette personne-la; cette personne-li 6tait une jeune fiUe.

Elle arriva et dit a cette femme : Apporte ici ton enfant, que je te tienne

ton enfant (afin)quetu travailles a I'aise. Cette femme y consentit, elle aussi

;

elle lui donna son enfant. Mais c'etait le lievre qui s'etait transforme en

jeune fille. Quand (la femme) luieutdonne (son enfant), il alia avec lui dans

la brousse.

Lorsqu'il arriva dans les taillis, il fit cuire (I'enfant). Quand il vit que

maintenant la mere avait fini de becher, le lievre prit une gourde sur son

dos. Alorsil arriva vers la mfere de I'enfant. Elle dit ainsi : Apporte-le, qu'il

tette. Le lievre lui dit : Non! mange d'abord cette viande. Quand elle eut

fini de manger, ildetacha sa couverture; la gourde tomba a terre. Le lievre,

lui, s'enfuit ; il chanta, il dit : Ne me tue pas ; la viande nous I'avons mangle

ensemble. Cette femme alia a la maison, toute triste.

Un jour c'est lui ce li6vre qui dit : Je vais aller visiter la hutte de la

femme dont j'ai mange I'enfant. Alors il alia. II arriva, il trouva qu'il n'y

avait personne. II dit : Oil sont alles les maitres de la hutte? leur bi^re se

r6pand (a terre). Bien que parlant ainsi, il la but cependant. II dit : Oii

sont all6s les maitres de cette nourriture? Je vais essayer les habits (de cette

femme). Quand il eut fini il se coucha dans (son lit). L'homme I'y trouva

qui dormait. II arriva avec un manche de hache, il le frappa sur la tMe, il

le tua, il le mit dans le pot.

1. La traduction est aussi litt^rale que possible. Les mots ajoutes sont mis entre



II (lit k sa femme : N'ouvre pas ce pot. La femme dit : Oui ! L'homme sor-

tit. La femme, elle, resta et versa de I'eau dans le pot. Ensuite la femme

ditainsi : Maintenant (il faut) quej'ouvre. Mais(le lifevre) n'etait pas encore

mort; il vivait encore. II saufa sur la femme, la saisit, la jeta dans lepot;

il prit ses habits, ses anneaux et ses bracelets. 11 la mit dans le pot, il alluma

du feu; la femme fut bientot bouillie.

Lorsque l'homme revint, il trouva qu'elle etait cuite. II dit : Le li6vre

est-il cuit? La femme dit : Oui. lis sortirent (la viande du pot). La femme
fit cuire du pain. L'homme vit la femme apporter une assagaie. L'homme
dit : Ou portes-tu I'assagaie? Ensuite la femme apporfa un pilon (a piler

le grain). L'homme dit de nouveau : Est-ce (la faute du) Jifevre si tu es ivre

(ainsi;? Mors elle apporta la spatule; elle arriva et remua (le pain) avec

la queue (de la spatule). L'homme se facha de nouveau contre elle. Lors-

qu'elle eut fini de cuire son pain, elle dressa la viande de la femme. Alors

lis I'emporterent la-bas (de c6te) ; ils mangerent.

Lorsque l'homme donna de la viande a son enfant, I'enfant dit : Je ne

veux pas de la viande de ma mere. L'homme dit : Que dis-tu ? Le lifevre dit

:

II dit : Je ne veux pas manger de bonne viande. II lui en donna de nou-

veau. II parla encore ainsi, Lorqu'ils eurent fini, ils se coucherent. La
femme se coucha la-bas, le mari se coucha la-bas. Le mari dit alors : Est-

ce (a cause du) lievre que tu as mange, que tu fais ainsi ? (Le lievre) se

tourna encore (de I'autre cdte). (L'homme) parla encore ainsi. Alors il le

laissa. Le lievre sortit alors en courant. Ensuite il chanta, il dit ainsi : Tu
as mange ta femme. (L'homme) mourut la-m6me(a I'instant).
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